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INTRODUCTION
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Introduction
L’hémoculture est un examen essentiel en bactériologie médicale, qui
permet de mettre en évidence le passage des micro-organismes dans le sang, de
les identifier et de caractériser leur profil de sensibilité aux anti-infectieux. De
très nombreux agents pathogènes peuvent être isolés à partir d'hémocultures. Ils
sont soit d'origine communautaire, soit acquis à l’hôpital.
Les situations cliniques et épidémiologiques sont donc très variées, mais
elles ont toutes un point commun : il s'agit de I'examen bactériologique pour
lequel la relation entre le clinicien et le biologiste a le plus d'impact en terme de
stratégie diagnostique et de pronostic de l'infection et que le germe isolé n’est
pas toujours responsable de l’infection.
Pendant longtemps, les seuls outils disponibles au laboratoire étalent les
techniques manuelles, lesquelles

techniques sont lourdes et mobilisent un

technicien à temps complet. Ces dernières années, l'arrivée sur le marché
d'automates efficaces a provoqué une véritable révolution en simplifiant
considérablement la phase analytique.
L’objectif de ce travail est d’analyser le profil bactériologique des germes
isolés des hémocultures et d’étudier la sensibilité aux antibiotiques des
principaux germes en cause dans l’hôpital de CHEIKH ZAID.
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PARTIE :

Rappels théoriques
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1-HISTORIQUE :
C’est une démarche normale aujourd’hui de pratiquer une ponction
veineuse pour chercher à mettre en évidence des microorganismes dans le sang
des malades. Mais ce n’est qu’a la fin du XIX ème siècle que la pratique
d’hémocultures s’est développée [1]. La démonstration de la présence des
bactéries dans le sang fut un argument important pour établir la théorie
microbienne des maladies. Ce fut à l’occasion d’études sur le charbon, maladie
animale touchant principalement les moutons, que des avancées significatives
eurent lieu. En 1850, Davaine, un médecin parisien, observait au microscope des
bâtonnets dans le sang d’un mouton mort du charbon. En 1860, les premiers
essais de culture du sang prélevé chez des animaux malades furent effectué par
Delafond à Alfort. Ce sont les travaux de Pasteur et de Koch qui établirent la
relation entre la présence de bactéridies et les symptômes cliniques. En 1863.
Davaine et Pasteur affirmèrent que les bactéridies étaient responsables du
charbon et montraient qu’elles pouvaient être cultivées indéfiniment en dehors
de l’organisme. Moins connus sont les travaux de Coze et Feltz, professeurs à la
faculté de médecine de Strasbourg, qui, prélevant en 1866 du sang d’une malade
atteinte de typhoïde, observèrent des bactéries au microscope. En injectant ce
sang à des lapins, ils transmettaient la bactérie à l’animal. Ces mêmes auteurs,
en 1869, mirent en évidence des « points mobiles et des chaînettes dans le sang
d’une femme atteinte de fièvre puerpérale et inoculèrent une série de lapins en
utilisant la seringue de Pravaz» [2]. En 1876, Koch, publiait ses travaux sur le
charbon. I1 réussit à maintenir l’infection chez 20 générations de souris
inoculées avec du sang contaminé. De plus, il réussit à cultiver la bactérie dans
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du sérum de boeuf. En 1879, Pasteur prélevait par piqûre au doigt le sang d’une
femme atteinte de fièvre puerpérale et y mettait en

évidence «

un

développement sans mélange de microbes formés de couples de grains ou de
chapelets de grains ».
C’était le streptocoque déjà observé par Coze et Feltz. Doleris, obstétricien
à Paris, poursuivait en 1880 les travaux de Pasteur sur la fièvre puerpérale. II
codifia le prélèvement au doigt « lavé à l’alcool et pique avec une lancette ou
une épingle trempée dans l’acide phénique et flambée ». Le souci de l’asepsie
du prélèvement et la nécessite d’éviter les contaminations s’imposaient alors.
Le dictionnaire de Dechambre, dans son édition de 1881, intégrait des
idées nouvelles et indiquait que : « La vraie septicémie est une infection
purulente résultant de l’introduction et de la multiplication dans l’économie de
l’organisme microscopique décrit et étudié par Pasteur ».
La même année, Netter, dans son mémoire pour le concours d’interne
médaille d’or intitulé Recherche sur la culture de l’endocardite ulcéreuse,
rapportait que le sang prélevé à la pulpe de l’index chez ces malades et
ensemencé dans un tube de culture donne en 38 h de magnifiques chapelets très
longs.
Au tours de la décennie 1880-l 890, la pratique de la culture du sang
prélevé au doigt se développa, mais il apparut que les germes étaient en petite
quantité dans le sang et qu’il convenait d’augmenter la quantité de sang prélevé
tout en évitant les contaminations. Ce fut alors la mise au point du prélèvement
veineux. La seringue de Pravaz (1853) à piston en cuir n’était ni stérilisable ni
étanche. En 1886, deux seringues nouvelles étaient utilisées : celle de Strauss en
France, avec piston autoclavable en moelle de sureau, et celle de Luer en
Allemagne, à corps en verre et piston en amiante. En 1891, Louis Malassez a
5

mis au point les seringues tout en verre ; des lors, les recherches de germes dans
le sang se développèrent. Pour sa thèse publiée en 1893, Ettlinger a recherché le
passage des microbes dans le sang dans un grand nombre d’affections.I1
observait que c’est « l’arrivée des microbes dans le sang qui marque la
transformation de l’infection locale en infection générale

». En 1895,

Schottmuller ajoutait à la culture en bouillon le repiquage sur gélose au sang, ce
qui était rendu possible à la suite des travaux de Koch et de Pétri. Ainsi, à la fin
du XIXème siècle, la technique d’hémoculture était peu différente de celle que
nous connaissons aujourd’hui, au moins dans ses principes.

2-DEFINITION ET INDICATION :
La septicémie est un état infectieux généralisé, dû à la dissémination d’un
germe pathogène dans l’organisme par l’intermédiaire du sang.
L’hémoculture est l'examen clé qui permet de détecter et d'identifier l'agent
pathogène en cause et de caractériser son profil de sensibilité aux antiinfectieux. Ce dernier point est essentiel puisque la mortalité en cas de
septicémie est multipliée par trois lorsque le traitement antibiotique n'est pas
adapté [3]. Répondre à ces objectifs impose de réaliser un pré1évement de
qualité et de disposer de conditions de culture adaptées permettant de détecter
rapidement la croissance bactérienne.
Les indications de l'hémoculture sont larges et concernent toute fièvre
d'origine indéterminée, surtout si elle s'accompagne de signes évocateurs
d'infection. D'autres situations, comme par exemple les sepsis dus à des bacilles
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à Gram négatif et s'accompagnant d'hypothermie, doivent également être prises
en compte.
En 1990, Bates a proposé des critères prédictifs de bactériémies (Tableau 1)
[4].
Tableau 1 : prédiction de la bactériémie d’après Bates

Score > 6 : fort risque de bactériémie ;
Score < 2 : faible risque
Facteur de prédiction

Points

Température maximale > 38°3 C

3

Maladie rapidement fatale

4

Maladie terminale

2

Présence de frissons

3

Toxicomanie par voie veineuse

4

Abdomen chirurgical

3

Facteur de comorbidité majeur a

3

a coma ou mort cérébrale ,perforation digestive, multitraumatisé ou
brûlé, arrêt cardio-respiratoire dans les 24 heures, pancréatite aiguë, détresse
respiratoire, insuffisance hépatique aiguë ou chronique
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3-REALISATION D’UNE HEMOCULTURES :
3.1-Prélèvements :

C'est le préalable essentiel à tout examen de bactériologie. Le prélèvement
de sang pour hémoculture doit répondre à plusieurs critères ou exigences.

3.1.1- Eviter les contaminants et travailler en sécurité :
Le prélèvement doit être réalisé d’une façon stérile par ponction d'une
veine superficielle, habituellement au pli du coude. L’antisepsie de la peau doit
être rigoureuse, afin d'éviter la contamination de l’échantillon par les bactéries
de la flore cutanée telles que les staphylocoques à coagulase négative,
Corynebacterium sp, ou encore Propionibacterium acnes. Le pré1èvement sur
cathéter augmente le risque de contamination et il doit donc être réservé à des
indications particulières.
Après un lavage antiseptique des mains de l'opérateur, la désinfection de la
peau est réalisée avec de l'alcool à 70 % puis un produit iodé, teinture d'iode ou
polyvidone iodée. Un à deux minutes de contact sont nécessaires pour obtenir
l'effet antiseptique maximal de la polyvidone iodée. L'activité bactéricide de la
teinture d'iode est plus rapide que celle de la polyvidone iodée. Après la
ponction veineuse, le produit iodé potentiellement irritant est enlevé avec de
l'alcool à 70 %.


La désinfection du capuchon du flacon d'hémoculture doit être réalisée

avec de l'alcool à 70 % ou un produit iodé que l'on laisse sécher avant l’usage.
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La ponction veineuse est la seule méthode fiable pour prélever du sang en

vue de la culture. Les autres sites de prélèvement notamment les recueils de sang
par cathéter, augmentent de façon significative la fréquence des contaminants.


La réalisation d'une hémoculture comporte un risque é1evè d'accident

d'exposition au sang, nécessitant ainsi le strict respect des précautions
universelles et justifiant l'utilisation d'un système de pré1èvement sécurisé. La
transmission des virus des hépatites, en particulier l’hépatite C (VHC) est le
risque le plus important avant le VIH.
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3.1.2-Prélever une quantité de sang suffisante :

La densité des bactéries présentes dans le sang est généralement très faible
chez l'adulte. Une quantification faite par centrifugation-lyse (Isolator) au cours
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de bactériémies significatives a montré que la densité bactérienne était inférieure
à 1 UFC/ml dans des pourcentages importants d'épisodes. Il existe une relation
directe entre le volume de sang inoculé dans les flacons d'hémoculture et le
rendement de la technique. Un volume de 20 ml de sang prélevé augmente le
pourcentage de positivité de 30%, comparativement à un volume de 10 ml qui
est le minimum souhaitable chez l'adulte [5]. De la même façon l'augmentation
du volume de sang inoculé dans les flacons augmente la sensibilité de la
détection de la positivité par un automate [6].
Chez l'enfant, la densité des bactéries dans le sang est plus importante que
chez l'adulte. Ainsi, un prélèvement de 1 à 2 ml est considéré comme
satisfaisant. Ce volume peut être accru en fonction de l'âge [7].

3.1.3-Choisir le moment et Effectuer le nombre de prélèvements
nécessaires :
Au cours de l’évolution de l'infection, la bactériémie peut être intermittente
ou au contraire permanente comme c'est le cas au cours des endocardites
infectieuses ou de la typhoïde. Ce facteur conditionne le moment du
prélèvement : en cas de fièvre continue, il n'a pas d'importance; en revanche,
lorsque la fièvre est discontinue, il est classique de recommander de pré1ever au
moment des frissons ou des pic fébriles. Tout prélèvement devrait être pratiqué
avant la mise en place du traitement anti-infectieux. Cependant, il s'agit là d'une
situation idéale qui n'est pas toujours rencontrée en pratique. Pré1ever à la
vallée, en tenant compte de la cinétique des antibiotiques, peut s'avérer utile [8].
Dans les cas difficiles, une fenêtre thérapeutique de 48 h peut être envisagée si
l'état clinique du patient le permet.
11

Plusieurs auteurs ont analysé le nombre d'hémocultures nécessaires pour
détecter la totalité des épisodes bactériémiques.
Il faut en conclure que 3 ou même 2 hémocultures par 24 heures au
maximum pendant trois jours sont suffisantes pour isoler la totalité des bactéries
ou des levures responsables d'épisodes bactériémiques.
Un espace de temps de 30 à 60 minutes entre deux prélèvements de sang a
été recommandé.
Ce nombre varie en fonction des indications cliniques (tableau 2).
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Tableau 2 : examen à mettre en œuvre en fonction des indications/ou des
Contextes cliniques
Indication /contexte
clinique
Sepsis
Tableaux infectieux
sévères
Fièvre typhoïde

Fièvre au long cours

Conduite à tenir
Deux séries d'hémocultures, à 30 minutes d'intervalle avant
toute antibiothérapie :
- première série : un flacon aérobie et un flacon anaérobie ;
- deuxième série : un flacon aérobie.
Deux séries d'hémocultures prélevées à 30 minutes d'intervalle,
avant toute antibiothérapie.
Si absence de croissance au bout de 48 h, prélever deux séries
d'hémocultures chaque jour pendant trois jours.
Deux séries d'hémocultures prélevées, à 30 minutes d'intervalle,
avant toute antibiothérapie.
Si absence de croissance au bout de 48 h, prélever deux séries
d'hémocultures chaque jour pendant trois jours en diversifiant les
techniques (lyse-centrifugation).
Incubation des hémocultures : 4 semaines.
Sérologie.
PCR si hémocultures négatives.

Trois séries d'hémocultures pré1evées le premier jour à au
moins
une heure d'intervalle, avant toute antibiothérapie.
Endocardites
Si absence de croissance au bout de 48 h, prélever deux séries
d'hémocultures chaque jour pendant trois jours en diversifiant les
techniques (lyse centrifigation).
Incubation des hémocultures : 4 semaines.
Sérologie.
PCR si hémocultures négatives.
Analyse histologique et bactériologique des valves cardiaques.
Deux séries d'hémocultures prélevées à 30 minutes d'intervalle,
Fièvre chez un patient
avant
toute
antibiothérapie.
immunodéprimé
Evoquer les bactéries à croissance lente, les champignons et les
mycobactéries.
Utiliser la technique de lyse-centrifugation.
Incubation des hémocultures : 4 semaines
Hémoculture quantitative.
Bactériémie sur
Technique de lyse-centrifugation.
cathéter

Traitement
antibiotique

Tenir compte de la cinétique des antibiotiques.
Possibilité de fenêtre thérapeutique.
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Les flacons d'hémoculture, correctement étiquetés avec l’identification du
patient, doivent être transportés rapidement au laboratoire. En dehors des heures
ouvrables, ils peuvent être déposés dans une étuve spécifique à 37 °C dans le
service clinique ou à l'entrée du laboratoire. Certains renseignements doivent
être fournis : date et heure de prélèvement, lieu de prélèvement (veineux ou
artériel, central ou périphérique, sur cathéter vasculaire ou sur portacath, etc.),
traitement

antibiotique

éventuellement

prescrit,

existence

d'une

immunodépression, suspicion d'endocardite, d'une bactérie à croissance difficile
ou de champignons nécessitant une incubation prolongée des flacons
d'hémoculture.

3.2-Les milieux et les conditions de cultures

:

3.2.1-La composition des milieux de cultures :

Au cours de ces dernières années, la composition des milieux utilisés a
évolué, en partie grâce à l'arrivée des systèmes automatisés. Ils contiennent du
dioxyde de carbone et des facteurs de croissance variés comme la L-cysteine ou
le pyridoxal afin de faciliter la détection des bactéries de culture lente ou
difficile, comme certaines espèces de streptocoques (Streptococcus adjacens, S.
defectivus), les bactéries du groupe HACEK (Haemophilus sp, Actinobacillus
actinomycetemcomitans,

Cardiobacterium

Kingella kingae) ou Brucella sp.
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hominis,

Eikenella

corrodens,

3.2.1.1-Le polyanéthol sulfonate de sodium (SPS) :

C'est l'anticoagulant très généralement utilisé dans les bouillons pour
hémoculture à une concentration de 0,025 à 0,05 %. Le SPS favorise la
croissance de la plupart des bactéries car il inhibe doublement l'activité
bactéricide du sérum et il inhibe la phagocytose, il inactive le complément et
neutralise le lysozyme et les antibiotiques de la famille des aminosides [9].
Néanmoins, le SPS peut avoir un effet inhibiteur sur certaines souches de
Neisseria, de Peptostreptococcus anaerobius ou de Streptobacillus moniliformis.
Il est donc préférable d'utiliser une concentration de 0,025 % de SPS. L'addition
de gélatine à la concentration de 1,2 % peut neutraliser l'effet inhibiteur du SPS.

3.2.1.2-Neutralisation des antibiotiques :
La neutralisation des antibiotiques présents dans l’échantillon de sang
prélevé serait souhaitable chez les patients ayant reçu un traitement préalable,
particulièrement en cas de suspicion d’endocardite.
Des résines adsorbeuses de cations ou le charbon activé ont un certain effet
neutralisant des antibiotiques, mais cet effet est incomplet [10].
Une mesure utile et, semble-t-il, peu souvent prise en considération est de
réaliser les prélèvements pour hémocultures, "à la vallée", à distance de
l'administration des antibiotiques. Une étude réalisée en 1993 a mis en évidence
une diminution partielle de l'activité de la ticarcilline, de l'aztreonam, de la
ceftriaxone, de I'imipenème et de la teicoplanine.
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3.2.2- Leur conditionnement :

La plupart des milieux pour hémocultures sont commercialisés sous forme
liquide. Les systèmes diphasiques possèdent une phase liquide et une phase
solide gélifiée. Ils présentent sur les précédents plusieurs avantages :
-les subcultures sont réalisées sans risque de contamination, par une simple
inclinaison du flacon ;
-l’observation des cultures est facilitée et l’orientation du diagnostic est
améliorée par le fait de disposer de colonies isolées.
En gain de temps : les colonies isolées sur la partie gélosée peuvent être
utilisées pour réaliser l’antibiogramme, ensemencer des galeries rapides
d’identification et mettre en œuvre des tests rapides.
Les milieux d’hémoculture sont conditionnés :


en flacons :

Ils possèdent alors un double système de fermeture, constitué :
-d’un bouchon externe en matière plastique rigide ;
-d’une capsule interne souple et stérile que l’on peut perforer sans
en altérer, après retrait de l’aiguille, l’étanchéité. La perforation de cette capsule
est nécessaire pour ensemencer le dispositif, puis pour prélever les cultures.
L’atmosphère est enrichie en dioxyde de carbone et la pression y est réduite, ce
qui facilite le recueil du sang ;


en tube :

Dans le cas de l’utilisation du système VACUTAINER.
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3.2.3-Milieux d’isolement des hémocultures positifs :

Il est classique pour une même hémoculture d'ensemencer un jeu de deux
flacons, l'un incubé en aérobiose et l'autre en anaérobiose. Considérant la
diminution importante de la fréquence des bactéries anaérobies, la question de
savoir s'il est opportun de continuer à utiliser systématiquement des flacons
anaérobies est aujourd'hui posée [11]. Il n'y a pas de réponse univoque. Il est
probable que cela puisse être possible dans certains services, mais pas dans
d'autres comme la chirurgie gynécologique ou colo-rectale. De plus, certaines
bactéries aéro-anaérobies comme les Streptocoques et Entérocoques se
développent plus rapidement en anaérobiose. Enfin, l'utilisation de deux flacons
permet de doubler le volume de sang inoculé ce qui accroît la sensibilité de
l'hémoculture.
Tout flacon positif (flacon classique ou flacon du système Bactec) est
soumis à l’examen direct et à la culture.
Les milieux de culture utilisés sont :

Milieu Chapman:

Il est sélectif pour les staphylocoques (hyper salifié 75g /L de Cl) qui vont
fermenter le Mannitol et acidifient le milieu, d’où virage au jaune du milieu
initialement rouge.
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Milieu DCL (désoxycholate-citrate-lactose):

Spécifique aux les entérobactéries qui fermentent le lactose et acidifient le
milieu.
→ Colonies incolores ou blanchâtres : Bactéries Lactose - ;
→ Colonies rouges ou blanchâtres : Bactéries Lactose + ;
→ Colonies à centre noir : Bactéries réduisant le sulfate en sulfure.

Gélose au sang:

Pour la mise en évidence des germes hémolytiques (exemple :
staphylocoques….)

Gélose au chocolat:

Milieu enrichi utilisé pour les germes exigeants (ex : Neisseria gonorheae,
N.meningitidis, Heamophilus……)

3.2.4-Dilution du sang :

Le sang des malades contient de nombreuses substances à activité
antibactérienne : complément, lysozyme, cellules phagocytaires et des
antibiotiques dans environ un tiers des cas. La dilution du sang dans le bouillon
atténue l'effet de ces substances. La dilution à 1/10 semble le meilleur
compromis entre la réduction de l'effet inhibiteur et la diminution de la
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sensibilité de l’hémoculture. Cependant une dilution inférieure, jusqu'à 1/5, est
encore possible [12].
Quant à une dilution supérieure à 1/10, elle est sans inconvénients sinon de
réduire la quantité de sang inoculé. Au total, plus grand est le volume de
bouillon dans le flacon, meilleur est l'effet de dilution. Utiliser des flacons
contenant un tout petit volume de bouillon pour les hémocultures de pédiatrie
n'apporte pas d'avantage significatif.
Au cours de ces dernières années, la composition des milieux utilisés a
évolué, en partie grâce à l'arrivée des systèmes automatisés. Ils contiennent du
dioxyde de carbone et des facteurs de croissance variés comme la L-cysteine ou
le pyridoxal afin de faciliter la détection des bactéries de culture lente ou
difficile, comme certaines espèces de streptocoques (Streptococcus adjacens, S.
defectivus), les bactéries du groupe HACEK (Haemophilus sp, Actinobacillus
actinomycetemcomitans,

Cardiobacterium

hominis,

Eikenella

corrodens,

Kingella kingae) ou Brucella sp.

4-INCUBATION

ET

DETECTION

DE

LA

CROISSANCE BACTERIENNE :
Il convient de choisir des techniques de détection sensibles et spécifiques,
permettant la croissance de micro-organismes à culture délicate et donnant des
résultats rapides et sûrs à manipuler pour le personnel.
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4.1- Durée d'incubation des flacons d'hémocultures :

Une incubation à l'étuve à 37°C pendant 7 jours est suffisante en routine.
Avec les automates, une durée de 5 jours a été validée. Au delà de ce délai, les
bactéries détectées sont généralement des contaminants qui étaient présents en
faible quantité dans le prélèvement [13]. Un temps d'incubation plus long peut
être nécessaire pour des micro-organismes particuliers : Champignons, bactéries
du groupe H A C E K, Brucella ou Legionella ou encore pour des patients
suspects d'endocardite et dont les prélèvements ont été réalisés alors que le
malade recevait des antibiotiques [14].

4.2- Les méthodes de détection :

On distingue les techniques dites conventionnelles ou manuelles et les
techniques faisant appel à des automates.

4.2.1- Les méthodes conventionnelles
4.2.1.1- Examen macroscopique :

Chaque jour ou mieux deux fois par jour, les flacons sont inspectés en vue
de rechercher des signes témoignant d'une croissance visible. Avec une certaine
habitude, il est possible en fonction de l'aspect d'un flacon de pressentir l'identité
de la bactérie en cause (Tableau 3). Il est à signaler que certaines bactéries
comme les Neisseria, les Haemophilus et les Campylobacter troublent peu ou
pas le bouillon de culture et que l'usage d'un flacon diphasique s'avère utile pour
ces espèces.
20

Tableau 3: orientation présomptive de la bactérie responsable en fonction
de l’aspect du flacon d’hémoculture

Signe observé
Turbidité

Bactérie en cause
Bacilles

à

Gram

négatif

aérobies,

Staphylocoque,

Bactéroide.
Hémolyse

Streptocoque,

Staphylocoque,

Listeria

Clostridium,

Bacillus.
Production

de

Bacilles à Gram négatif aérobies anaérobies.

gaz
Coagulum

Staphylocoque aureus.

4.2.1.2- Examen microscopique :

Au moindre doute, un état frais et une coloration de Gram doivent être
effectués à partir d'un échantillon prélevé dans le flacon à l'aide d'une seringue et
après avoir désinfecté à l'alcool l'opercule en caoutchouc. Un examen positif à
ce stade impose d'avertir le clinicien sur les caractéristiques morphologiques des
microorganismes observés et de réaliser, directement à partir du flacon, un
antibiogramme. Que l'examen direct soit positif ou non, l'hémoculture sera
repiqué sur des milieux solides choisis en fonction de l'aspect morphologique et
du type de flacon (aérobie ou anaérobie).
En cas d'absence de culture positive au 7ème jour, une subculture des
flacons est systématiquement réalisée. Pour les flacons aérobies, elle est
effectuée sur gélose au sang cuit avec supplément polyvitaminique, incubée

21

pendant 48 heures sous CO2. Pour les flacons anaérobies, la subculture est
réalisée sur milieu gélose spécifique incubé en anaérobiose.

Ces techniques ont des inconvénients :


détection tardive de la croissance bactérienne.



absence de détection des bactéries à croissance difficile

qui ne donnent pas de trouble visible dans le flacon
d'hémoculture (Neisseria, Haemophilus, Campylobacter).


risques de contamination lors de repiquages répétés.

4.2.1.3- Amélioration de la précocité et de la sensibilité de la
détection de la croissance bactérienne :

Plusieurs procédés ont pour objectif d'améliorer la précocité et la
sensibilité de la détection de la croissance bactérienne [14,15] :
• L’agitation des flacons aérobies pendant les premières 24 heures
d'incubation accélère la croissance bactérienne, mais elle est difficile à mettre en
pratique si l'on ne dispose pas d'un automate ;
• L’aération des flacons aérobies avec un dispositif adapté favorise la
croissance des Pseudomonas ;
• La détection précoce de la croissance en pratiquant un examen direct
au microscope du bouillon de culture avec de l'acridine orange est une technique
rarement utilisée ;
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• Le repiquage systématique précoce (entre 6 et 72 h) du flacon
anaérobie sur gélose chocolat incubée en aérobiose à 37°C est parfois
recommandé mais peu réalisable ;
• Les systèmes diphasiques permettent la croissance précoce de
colonies sur le milieu gélosé. Ceci est intéressant pour les espèces bactériennes à
croissance délicate ;
• Le système Signal utilise un seul flacon sur lequel est adapté un
dispositif permettant de signaler la surpression produite dans le flacon par la
croissance microbienne.

4.2.1.4- La centrifugation-lyse : le système Isolator :

Ce système permet de recueillir 8 à 10 ml de sang et de concentrer les
micro-organismes avant d'ensemencer les milieux gélosés adaptés à la
croissance de ces micro-organismes. La solution présente dans le tube contient
de la saponine pour lyser

les

leucocytes

et

les

érythrocytes, du

polypropylèneglycol pour éviter la formation de mousse due à la saponine et du
SPS comme anticoagulant.
Après centrifugation du tube dans un rotor à angle fixe de 35° pendant 30
minutes à 3 000 tour, le surnageant est éliminé et le concentré est homogénéisé
au vortex puis ensemencé sur différents milieux gélosés appropriés. Isolator 1,5
est le même système sans étape de centrifugation. Pratiqué avec des tubes de 1,5
ml, il est utilisable en pédiatrie.
Le système Isolator est très performant pour l'isolement des microorganismes suivants : mycobactéries, levures à croissance difficile et
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champignons

filamenteux,

bactéries

exigeantes

(HACEK,

Bartonella,

Legionella).
Le système Isolator permet en outre de quantifier la bactériémie, ce qui
serait utile pour mettre en évidence une infection sur cathéter.
Ce système a cependant quelques inconvénients. Le risque de
contamination lors des manipulations oblige à travailler sous hotte, mais surtout
c'est une méthode manuelle très consommatrice du temps du manipulateur, ce
qui est un facteur limitant.

4.2.2-Méthodes de détection automatisées [16,17] :
4.2.2.1-Bactec de première génération (225 , 301, 460) :
C’est historiquement le premier système mis au point dans les années 70.
Le principe était que la présence d’un substrat radioactif dans le bouillon
d’hémoculture entraînait, en cas de positivité, un dégagement de CO2 marqué.
La machine prélevait périodiquement de l’air dans les flacons, mesurait le CO2
marqué et, à partir d’un certain seuil, les signalait comme positifs. Cependant ce
système présentait les inconvénients suivants :
-Utilisation d’un produit radioactif ;
-Méthode invasive par prélèvement par chaque flacon ;
-Maintenance quotidienne.
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4.2.2.2-Les quatre systèmes commercialisés actuellement en
France :

Ces systèmes ont des caractéristiques communes, dont les principales sont
les suivantes (tableau 4) :
-pas de maintenance quotidienne ;
-détection automatique des positifs ;
-détection des flacons pré-incubés ;
-gestion des donnés ;
-connexion bidirectionnelle possible ;
-statistique et sauve garde ;
-télémaintenance possible ;
Le principe de détection de ces quatre automates est la mesure directe ou
indirecte du CO2 produit dans les flacons.
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Tableau 4 : Caractéristiques des automates actuellement Commercialisés en
France
Type

Bactec 9240

Principe

Nombre de

Volume de

de détection

lecture

bouillon

quotidienne

par flacon

toutes les 10 mn

25ml

mesure de variation

toutes les 15

40 ml

CO2 - H2 et/ou pH

mn

mesure non invasive
de CO2 par fluorescence

Vital

par fluorescence

BacT/Alert

mesure du CO2 par «sensor»

toutes les 10 mn

40 ml

Bio Argos

indicateur de pH mesure du

programmé 8 à 2

25 ml

CO2 par infra-rouge
à travers le verre

 Bactec 9240
Le principe est également basé sur l'existence d'un sensor sensible aux
variations de pH. Le CO2 produit abaisse le pH, cette décroissance est mesurée
par une coloration fluorescente elle-même mesurée par une photodiode.
 Vital
Dans les flacons se trouve une molécule fluorescente à l'état natif qui voit
sa fluorescence s'éteindre en présence de phénomènes biologiques produits par
la croissance bactérienne.
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C'est la technique HFT (Homogenous Fluorescence Technology). Cette
molécule fluorescente n'est pas seulement sensible au CO2 ; la croissance est
aussi détectée par variation du pH et modification du potentiel d'oxydoréduction. Chaque flacon dispose de sa propre cellule de lecture équipée d'une
diode d'excitation émettant une lumière verte. La lumière rouge émise est filtrée
et transmise par une fibre optique vers un compteur de photons.
 BacT/Alert
Le

principe

est

d'incorporer

dans

chaque

flacon

un

détecteur

colorimétrique "CO2 sensor" de coloration verte. Le sensor est séparé du
bouillon par une membrane semi-perméable qui ne laisse passer que le CO2. La
production du CO2 entraîne une diminution du pH et le sensor devient jaune. Le
virage de couleur est interprété par réflectométrie : chaque lecture compare la
variation de couleur à la précédente et chaque flacon dispose de sa propre cellule
de lecture.
 Bio Argos
Cet appareil mesure la production de CO2 à travers le
verre par spectrophotométrie. Pour des raisons de coût, chaque appareil n'est
équipé que d'une seule cellule de lecture. Le dosage du CO2 se fait après
transfert du flacon vers un plateau de lecture. La mesure du CO2 est prise "à la
volée" pendant trois secondes pendant la rotation du flacon.
L'évaluation de ces systèmes a donné lieu à de nombreuses études.
La Société Française de Microbiologie a formulé des recommandations visant à
prévenir les nombreux biais qui peuvent se rencontrer dans les travaux visant à
évaluer ces automates [18].
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Donc on passe à l'automatisation Essentiellement pour gagner du temps, en
terme bien sûr de rapidité de détection, mais aussi en terme de temps de travail
consacré à l'analyse microbiologique des hémocultures et à leur gestion
informatique.
Les critères de choix d'un automate d'hémoculture peuvent être résumés en
quelques points principaux :
- Les caractéristiques intrinsèques de la technique : sensibilité et
spécificité.
- Les caractéristiques extrinsèques : valeurs prédictives positive et
négative sur la population étudiée, valeurs qui permettent d'ajuster les qualités
de l'automate aux caractéristiques de chaque hôpital ou structure de soins.
- La qualité du système informatique : convivialité, clarté et facilité
d'emploi, mode d'identification des flacons, accès aux données - courbes de
croissance par exemple - expression des résultats, sauvegarde des données,
connexion au système d'information du laboratoire.
- La rapidité de détection : Ce critère important doit néanmoins être
interprété par rapport aux possibilités de chaque laboratoire de techniquer les
hémocultures positives pendant les périodes de gardes (nuit et week-end).
- La simplicité d'utilisation : II s'agit d'un des critères majeurs, puisque
un des arguments en faveur de l'automatisation est le gain de temps pour les
techniciens.
- La possibilité de connexion bidirectionnelle avec l'informatique
centrale du laboratoire.
- le prix qui inclut le prix d'achat de l'appareil, le prix des
consommables (flacons, systèmes de prélèvement), les modes de financement
possibles.
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- La maintenance et le service après-vente.

4.2.3-L'identification des micro-organismes détectés :

Elle fait appel aux techniques bactériologiques standard. Néanmoins, leur
application pose des problèmes spécifiques. L'obtention de cultures en milieu
liquide peut limiter l'utilisation de galeries d'identification biochimique. Par
exemple, le test d'utilisation du citrate de sodium peut être faussement positif en
raison de l'apport des éléments nutritifs du bouillon de culture. D'autre part, la
réalisation d'antibiogrammes directement à partir de l'hémoculture ne permet pas
de standardiser correctement l'inoculum. Les procédures doivent donc être
réalisées de manière à concilier au mieux les impératifs de qualité et de rapidité.
Des tests de biologie moléculaire peuvent également être réalisés
directement à partir de l'hémoculture pour le diagnostic d'espèces d'identification
difficile ou pour la détection rapide d'un gène de résistance aux antibiotiques
(gène mecA codant pour la résistance à la méticilline des staphylocoques par
exemple).

4.2.4-La détection et l'identification bactériennes Par amplification
génique

(PCR) universelle et détermination de la séquence de I'ARNr

16S :

Les gènes codant pour les molécules d'ARN ribosomal (ARNr) 16S et 23S
possèdent des séquences communes à toutes les espèces bactériennes, et d'autres
séquences spécifiques d'espèce [19]. A

partir d'un prélèvement sanguin,

l'utilisation d'amorces qualifiées d'universelles permet donc d'obtenir par PCR
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un fragment de l'ADN codant pour l'ARN ribosomal en. La taille des fragments
amplifiés varie de 200 à 1 500 pb environ selon les amorces utilisées. La
détermination de la séquence des amplicons obtenus est suivie d'une recherche
d'homologie avec les séquences des ARNr d'une base de données, permettant
l'identification de l'espèce bactérienne en cause. Dans des conditions optimales,
la détection et l'identification des microorganismes par PCR universelle peuvent
être obtenues en moins de 48 h. Ces techniques manquent encore de
standardisation et il n'existe pas à l'heure actuelle de trousse diagnostique agréée
par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les problèmes
d'extraction du matériel génétique, de contamination des prélèvements - voire de
la Taq polymérase par de I'ADN bactérien - ou la présence d'inhibiteurs de la
réaction d'amplification peuvent diminuer la sensibilité ou la spécificité de la
PCR universelle.

5-EFFECTUER DES INVESTIGATIONS SPECIFIQUES
5.1-Recherche de mycobactéries :

Mycobacterium avium-intracellulaire (complexe MAC) est la mycobactérie
la plus fréquemment rencontrée au cours du Sida. Le diagnostic de l'infection
repose sur la mise en évidence de la bactérie par hémocultures ou
accessoirement dans la moelle osseuse ou des prélèvements biopsiques. D'autres
mycobactéries, plus rares, M. kansasii ou M. tuberculosis peuvent être isolées
d'hémocultures dans ce contexte.
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Plusieurs méthodes sont appropriées pour détecter les mycobactéries par
hémocultures. Elles ont une sensibilité comparable.

5.1.1-La méthode Isolator ou de centrifugation-lyse :

Elle consiste à ensemencer le culot résultant de la centrifugation- lyse sur
milieu solide de Middlebrook 7 H 11.

5.1.1.1-La méthode Bactec 460 TB :

Méthode de respirométrie radiométrique. Bactec 460 TB utilise un appareil
qui détecte une culture de mycobactéries en milieu liquide de Middlebrook 7 H
12 contenant de l’acide palmitique 14C par mesure du 14CO2, libérés au cours
du métabolisme [20]. L’appareil réalise un dosage du 14CO2, et le traduit sous
forme numérique (index de croissance en GI) proportionnelle à la croissance
bactérienne. Les milieux sont conditionnés dans des flacons de type pénicilline à
raison de 4 mL par flacon. Au moment de l’emploi, un mélange d’antibiotiques
(solution Panta) est inoculé dans le flacon après avoir été reconstitué avec du
stéarate de polyoxyéthylène pour stimuler la croissance. Le mélange Panta a la
constitution suivante : polymyxine, amphotericine B, acide nalidixique,
trimethoprime et azlocilline. Cette méthode ayant l’inconvénient d’utiliser des
radioéléments, Bactec développe la recherche de mycobactéries avec l’automate
d’hémocultures de la série 9000.
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5.1.1.2-La méthode Bactec 9240 :

Le flacon de milieu Myco F/medium contient 40 mL de milieu de
Middlebrook enrichi, auquel est ajouté du mélange Panta et de la vancomycine.
Le fond du flacon est équipé d’une pastille imprégnée d’un se1 de ruthénium,
substance qui possède la propriété d’émettre une fluorescence d’autant plus
intense que la pression partielle d’oxygène est plus basse dans l’atmosphère
confinée du flacon. La croissance de mycobactérie consomme de l’oxygène, ce
qui réduit le milieu de culture et augmente l’émission de fluorochrome.
L’automate Bactec 9240 effectue une lecture de la fluorescence toutes les 10
min.

5.1.1.3-Le système Septi-check ou MB chek :
I1 s’agit d’un milieu biphasique. Le milieu est composé d’un milieu
Middlebrook 7 H 12 contenant du mélange Panta reconstitué avec du stéarate de
polyoxyéthylène.
Après inoculation, trois lames de milieu solide (Lowenstein-Jensen,
Middlebrook

7

H

11

avec

ou

sans

p.

nitroacethylamino-P-

hydroxypropriophénone [NAP] et gélose chocolat) sont fixées au flacon.

5.1.1.4-Le Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGZT):

Le système utilise un milieu de Middlebrook 7 H 9 liquide réparti sous un
volume de 4 mL. Il contient un fluorescent sensible à l’oxygène et du mélange
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Panta. L’incubation se fait à 37 °C en atmosphère de 7 % de CO2. La lecture de
la fluorescence est effectuée avec une lampe à ultra-violets à 365 nm.

5.2-Autres micro-organismes :

Les méthodes destinées à cultiver des microorganismes ayant des
exigences nutritives particulières doivent être mises en oeuvre sur des critères
cliniques rigoureux [4].

5.2.1-Bactéries à croissance lente et/ou difficile :

D'une façon générale, il apparaît que les méthodes de détection
automatisées de la croissance bactérienne sont plus rapides que les méthodes
conventionnelles mais elles ne sont pas plus sensibles que la méthode Isolator.
Ces bactéries à croissance lente et/ou difficile exigent pour leur culture des
conditions particulières. Elles peuvent être détectables par des automates. Nous
résumons ci-dessous les données concernant la culture de ces bactéries.
• Brucella - Certaines souches sont exigeantes en CO2. Le sang
est inoculé en flacon diphasique type Castaneda, incubé 6 semaines à 37°C. Les
subcultures se feront sur gélose Trypticase Soja additionnée de 5% de sérum de
boeuf ou sur Brucella agar- incubée en atmosphère de 5 % de CO2.
• Campylobacter - Culture à 37°C en microaérophilie dans une
atmosphère de 5 % de CO2 sur milieu de Skirrow, Butzler ou Karmali incubés
72 heures.
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• Legionella - Culture sur milieu BCYE incubé à 37°C en
atmosphère enrichie de 5% de CO2. Observation pendant 10 jours.
• Mycoplasme - Ureaplasma - Culture en bouillon PPLO ou
gélose A3 incubé en micro-aérophilie à 37°C et observé 3 jours.
• Leptospira - Recueil du sang sur tube hépariné et
ensemencement en tubes de milieu Tween-Albumine ou EMJH incubés à 30°C à
l'obscurité. Observation hebdomadaire des cultures au microscope à fond noir
pendant deux mois.
• Groupe HACEK - Haemophilus aphrophilus, Actinobacillus
actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens et
Kingella kingae sont des espèces responsables d'endocardites bactériennes qui se
développent lentement.
Elles peuvent nécessiter une incubation des flacons d'au moins 14 jours, ce
qui est supérieur à la durée usuelle de l'incubation des flacons placés dans un
automate.
• Streptocoques déficients (Abiotrophia) Certaines souches de
streptocoques du groupe viridans exigent du pyridoxal pour leur croissance. Ces
souches peuvent être trouvées comme responsables de bactériémies ou
d'endocardites. Elles se caractérisent par une croissance en bouillon et une
absence de croissance en milieu gélosé. Le besoin en pyridoxal est mis en
évidence par la croissance sur gélose au sang additionnée de 0,001 % de
pyridoxal ou par un test de satellitisme autour d'une strie de S. aureus.
• Bartonella (Rochalimaea) - Ces bactéries retirées de l'ordre des
Rickettsiales sont responsables de bactériémies, d'angiomatoses et de pélioses
bacillaires chez des malades infectés par le VIH. Leur culture sur milieu
acellulaire est lente et délicate [21]. Le culot d'un tube Isolator est ensemencé
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sur gélose au sang de lapin ou de mouton incubée en atmosphère de 5 % de CO2
pendant 6 semaines. La PCR est particulièrement intéressante pour des bactéries
qui mettent plusieurs semaines pour donner des colonies.

5.2.2-Endocardites à hémocultures négatives :

Des procédures recommandées pour le diagnostic étiologique des
endocardites infectieuses ont été publiées [22] par l'Association pour l'Etude et
la Prévention de l'Endocardite Infectieuse. Elles sont reproduites plus loin.
Au cours des endocardites infectieuses, les hémocultures peuvent rester
négatives dans plus de 10 % des cas, même si elles sont prélevées avant toute
antibiothérapie. Une étude nationale a montré l'intérêt dans ces situations de
rechercher la preuve sérologique d'une infection à Chlamydia ou à Coxiella
burnetii [22]. Cependant l'existence de réactions sérologiques croisées entre
Chlamydia et Bartonella a été décrite [23]. La responsabilité de Bartonella
(Rochalimaea) dans les endocardites qui, il y a peu, aurait été considérée comme
"à hémocultures négatives" a été mise en évidence récemment [24].
Une autre cause d'endocardites à hémocultures négatives pourrait être la
courte durée usuelle (5 à 7 jours) d'incubation des flacons dans les automates.
Cette durée est probablement insuffisante pour détecter toutes les souches à
croissance lente et difficile. Aussi il conviendrait que le biologiste soit
systématiquement informé de toute suspicion d'endocardite infectieuse de façon
à prolonger le temps d'incubation des flacons de ces malades ou procéder à des
repiquages de ces flacons.
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5.2.3-Levures et moisissures :

Les champignons sont de plus en plus fréquemment responsables
d'infections nosocomiales et communautaires. Les facteurs de prédisposition des
patients concernés sont :
L'immunodépression, l'utilisation d'antibiotiques à large spectre de
cathéters veineux centraux, en particulier pour l'administration de solutions
d'hyper alimentation. Les résultats récents indiquent que la détection des
fongémies constitue un des examens-clés du diagnostic des mycoses invasives,
comme les candidoses [25,26].
Dans le domaine de l’hémoculture, des progrès significatifs ont été
accomplis ces 20 dernières années et ce depuis l’emploi de milieux biphasiques
réalisés au laboratoire jusqu’aux formules de milieux et méthodes de cultures
actuelles, d’utilisation simplifiée et standardisée [27].
Bien qu'il existe peu d'études incluant un nombre suffisant d'isolats
fongiques permettant de l'affirmer, il y a toutes les raisons de penser que les
facteurs critiques influençant la détection des bactériémies, jouent également un
rôle décisif pour la mise en évidence des fongémies. Ainsi, la répétition des
prélèvements, le volume de sang mis en culture par rapport au volume de milieu,
la formulation du milieu et les conditions d'incubation (aération, température et
durée) sont des facteurs influençant l'efficacité des hémocultures. La
température optimale de culture varie de 27°C à 30°C pour les champignons
filamenteux, à 37°C pour les levures. De même, la durée d'incubation est
variable, de 2 à 3 jours pour la plupart des levures, à 3 à 6 semaines pour les
champignons dimorphiques. A noter que parmi les levures, Crytococcus
neoformans, Candida glabrata et Candida krusei demandent généralement une
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incubation plus prolongée pour être détectées que Candida albicans, Candida
tropicalis ou Candida parapsilosis. Nonobstant l'optimisation de ces variables
dans les meilleures méthodes d'hémoculture actuellement en usage, ces dernières
restent encore trop souvent négatives dans les infections fongiques disséminées.
Différents milieux ont été expérimentés pour les hémocultures, mais peu
d’études comparatives ont été réalisées.
Les milieux biphasiques sont classiquement considérés comme les
meilleurs pour la croissance des champignons. Le milieu "Brain Heart Infusion"
(BHI) apparaît comme le meilleur pour la détection des levures.
Le développement des automates a constitué un progrès par rapport aux
procédés traditionnels de détection des fongémies. Mais c'est aussi l'adaptation
des milieux à la croissance fongique qui a considérablement amélioré la rapidité
de détection des fongémies et la fréquence d'isolement des champignons (tout
particulièrement des levures) dans l'hémoculture [27]. Ainsi, les systèmes
Bactec non radiométriques (NR 730, NR 660, NR 860) améliorent la sensibilité
de détection des levurémies de 10 à 27 % selon les auteurs, dans un temps
moyen de 24 à 72 h. La moindre efficacité des milieux de cultures de ces
systèmes pour la croissance des espèces difficiles (C. neoformans, C. glabrata,
Fusarium, Penicillium marneffei et autres champignons filamenteux) est
améliorée par l’utilisation du milieu Bactec Fungal Medium. Ce

milieu

comporte du chloramphénicol et de la tobramycine, inhibant la croissance des
bactéries habituellement retrouvées au cours des septicémies bactério-fongiques,
ainsi qu'un agent lytique conduisant au relargage des champignons
endocellulaires.
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Le système Bactec 9240, en détectant la production de CO2 par
fluorescence à l’aide d’une mesure par photodiole, permet de réduire encore le
temps de révélation des fongémies [28].
Le système Isolator de lyse-centrifugation est aujourd'hui la meilleure
méthode de détection des fongémies, en particulier pour la mise en évidence de
Histoplasma capsulatum et de Cryptococcus neofomans. Il convient également
au diagnostic des fongémies à Malassezia furfur, aux fusarioses et pénicillioses.
Le sang est prélevé directement dans un tube contenant des agents
qui « lysent » les cellules sanguines. Le culot de centrifugation est ensuite
ensemencé sur le milieu gélosé de choix. Cette méthode, rapide et sensible,
permet l’inactivation des facteurs du complément, l’élimination (théorique) des
antifongiques présents, et la libération des cellules fongiques endocellulaires.
Cependant, elle a l’inconvénient d’être l’objet de contaminations fréquentes
[29].
Le choix d'un procédé et d'un milieu d'hémoculture doit prendre en compte
différents éléments, tels que la taille du laboratoire, la proportion et le nombre
de malades à risques. Ainsi, il est nécessaire de rappeler que les Candida spp
restent des espèces fongiques majoritairement retrouvées, et de loin, en
pathologie fongique. Pour ces espèces, les différents systèmes d'hémoculture
(conventionnels, Bactec ou Isolator) présentent des efficacités sensiblement
équivalentes [30].
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6- MECANISME DES SEPTICEMIE ET BACTERIE
RESPONSABLE :
Selon les cas plusieurs mécanismes peuvent être invoqués :
6.1- Septicémie d’origine thrombo-embolique :
6.1.1- Mécanisme :
-Le point de pénétration est souvent le rhino-pharynx ou l’appareil
génital féminin.
- Localement se développe la réaction inflammatoire dont les effets
apparents, chaleur, douleur, rougeur) sont les conséquences d’une vasodilatation
intense, d’une stase sanguine localisée, puis la mobilisation sur les lieux du
foyer d’infection de cellules à activité phagocytaire. La vasodilatation entraîne
aussi une sortie de plasma. La stase sanguine et les lésions de l’endothélium
vasculaire (provoquées par l’action des germes) créent, d’autre part, des
conditions favorables à la formation d’un caillot (phase 1).
- Les bactéries, à partir du foyer inflammatoire, vont migrer à
l’intérieur du thrombus puis sécréter des enzymes protéolytiques sous l’action
desquelles le caillot sera dissocié en petits fragments qui suivront le courant
sanguin (phase2).
-Notons qu’au stade de

la phase 1, les bactéries, bien isolées à

l’intérieur du thrombus, sont protégées de l’action du phagocytes. Au cours de
la phase 2, il n’en serait pas de même car les caillot libérés dans le courant
sanguin auront une taille suffisamment petite pour être phagocytés.
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-Dans la plupart des cas, l’infection s’arrêtera à ce stade et évoluera
vers la guérison, les bactéries libérées dans le courant sanguin étant éliminées
par les phagocytes de l’endothélium vasculaire.
-Dans le cas inverse, l’infection évolue vers la septicémie. Chaque
décharge bactérienne se manifeste par l’apparition d’un clocher thermique. Les
bactéries présentes dans le sang peuvent enfin former de nouveaux foyers
infectieux au niveau des capillaires de certains organes. C’est le stade de la
septicopyohémie.
- Les septicémies thromboemboliques sont les formes de septicémie
les plus fréquentes. On les rencontre :
-En milieu hospitalier, leur origine pouvant être exogène ou, le plus
souvent endogène.
-Comme

complications

de

nombreuses

maladies

infectieuses

(infections respiratoires et urinaires, méningites).

6.1.2- Bactérie responsable :

Sur un terrain déficient, la plupart des bactéries, y compris celles qui sont
habituellement commensales ou saprophytes, peuvent être les agents d’une
septicémie thrombo-embolique.
Certaines espèces microbiennes apparaissent toutefois particulièrement
aptes à déclencher des états septicémique.
Ce sont :
-parmi les bactéries aerobies et aero-anaerobies :


Staphylococcus, Streptococcus ;



Neisseria maningitidis ;
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Listeria monocytogènes ;



Pseudomonas aeroginosa ;



Entérobactérie ;

-parmi les bactérie anaerobie strictes :


Clostridium perfringens ;



Flore de veillon : Peptococcus, Peptostreptococcus,

Fusobacterium

necrophorum,

et

le

plus

fréquemment

Bacteroides fragilis.
6.2- Septicémie d’origine lymphatique :
6.2.1- Rappel de la structure d’un ganglion lymphatique :

Le ganglion lymphatique constitue un filtre branché sur la circulation de la
lymphe. Toute substance étrangère drainée par la lymphe et parvenant au
ganglion par le vaisseau afférent est captée par les macrophages de la couche
sous-capsulaire. Les antigènes bactériens sont ensuite transmis aux cellules
immunologiquement compétentes (qui appartiennent aux couches sousjacentes), lesquelles élaborent selon cette information la réponse immunitaire.

6.2.2- Les étapes de la progression du germe :

Certains germes échappent à la destruction dans le ganglion et sont
capables de s’y multiplier. On les retrouve donc à la sortie du ganglion dans les
canaux afférents et ils rejoignent finalement la circulation générale par le canal
thoracique. Dans le cas d’une septicémie d’origine lymphatique, la décharge
bactérienne est, de visu, continue (ou du moins plus régulière). Les Salmonella,
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les Brucella et les streptocoques peuvent agir selon ce schéma. La durée de la
phase septicémique est assez brève et elle correspond à la première semaine
d’une fièvre typhoïde et à la période aigue d’une fièvre de Malte.
6.3- Septicémie d’origine endocarditique :
6.3.1- Définition et pathogénie des endocardites :
On définit l’endocardite infectieuse comme une infection qui produit des
végétations sur l’endocarde. Il s’agit donc de la colonisation des valvules
cardiaques ou de l’endocarde mural par les agents infectieux (bactéries ou
champignons). Les greffes microbiennes ont lieu sur l’endocarde valvulaire
(principalement celui du cœur gauche), plus rarement sur le reste de
l’endocarde.
Les bactéries se fixant sur l’endocarde proviennent d’une bactériémie, au
départ de laquelle existe un foyer infectieux (bucco-dentaire, obstétrical,
pelvien…), le plus souvent discret cliniquement. Ce sont elles qui provoquent la
formation des végétations qui représentent une réaction de l’organisme à leur
présence. Les conséquences de cette greffe infectieuses sont grave et peuvent se
matérialiser par la destruction des valvules, par l’obstruction de l’orifice
valvulaire, mais aussi par la migration des végétations (lorsqu’elles sont friables,
ce qui est le cas de végétation de grande taille) avec embolisation d’autres
territoires (rein, cerveau, poumon, artères des membres) et création de nouveaux
foyers infectieux.
Les portes d’entrée de l’agent infectieux sont :


Bucco-dentaire pour environ un tiers des cas. Les

extractions dentaires sont fréquemment à l’origine de
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bactériémies (90% sont dues à des streptocoques). Par ailleurs,
les abcès dentaires, les gingivites peuvent entraîner des
bactériémies ;


Digestive (13% des cas) ;



Cutanée (6%) : c’est la principale voie d’entrée chez

les toxicomanes, citons aussi l’incidence des cathétérismes
veineux ;


Urinaire -4%), ORL, suites chirurgicales…

6.3.2- Classification des endocardites :

On distingue :
-Les endocardites aigues, qui évoluent rapidement. Sans traitement,
elles entraînent la destruction des valves et aboutissent à la mort en quelques
semaines. Elles surviennent en général sur un cœur sain et représentent 10% des
endocardites bactériennes ;
-Les endocardites d’évolution subaigue ou lente, dites endocardites
d’Osler. Sans traitement, elles aboutissent à la mort dans un délai supérieur à 6
semaines.
D’autres classifications sont proposées. C’est ainsi qu’il est important de
distinguer aussi les endocardites survenant sur une valve native (lésée ou saine),
des endocardites survenant sur valve prothétique.
Les endocardites du toxicomane forment un groupe particulier, du fait de
l’origine de la bactériémie (inoculation directe) et de la localisation sur le cœur
droit (qui est exceptionnelle pour les autres étiologies).
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La tendance est actuellement de classer les endocardites selon la nature du
microorganisme en cause.

6.3.3- Microorganismes en cause :
L’étiologie est de fournie dans 86% des cas par le résultat des
hémocultures, ce qui montre l’importance de cet examen. Dans 8% seulement
des cas, aucune étiologie microbienne ne peut être précisée. En fait, tout agent
infectieux

peut

être

responsable

d’endocardites.

Cependant,

certains

microorganismes le sont plus fréquemment du fait de leurs propriétés
d’adhésion.

-

Les streptocoques :
Ce sont les microorganismes impliqués le plus souvent (58% des

endocardites infectieuses). Ils se répartissent à peu près à égalité entre les
streptocoques oro-pharyngés –Streptococcus salivarius, S. sanguis, S.mutans,
S.mitis, S.anginosus, S.milleri, Ss.intermeduis…) et l’ensemble constitué par les
entérocoques et streptococcus bovis. Parmi les entérocoques, 8 fois sur 10, il
s’agit d’Enterococcus faecalis. Les autres streptocoques (Streptococcus
pneimoniae, streptocoques des groupes A, B, C, ou G) peuvent être isolés mais
ne représentent que 7% des cas d’endocardites.

-les staphylocoques :
Ils

représentent

environ ¼

des

cas

d’endocardites

infectieuses ;

Staphylococcus aureus est prédominant (18.5%) mais les autres espèces de
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staphylocoques (d’origine cutanée) sont présents (4.5% de l’ensemble, ¼ des
endocardites postopératoires).

-les autres microorganismes :
Ils représentent environ un cas sur dix. Les cas d’endocardites à bactéries
gram négatif ne sont pas exceptionnels : entérobactéries, Haemophilus
(H.aphrophilus, H.parainfluenzae, H. influenza), Cardiobacterium, Eikenella,
Neisseria, Acinetobacter…

6.4-Septicémie par effraction :

Des bactéries, soit commensales, soit saprophytes, pénètrent dans le
système circulatoire et y provoquent une septicémie si le terrain immunitaire est
affaibli :
-en milieux extra-hospitaliers, les causes les plus habituelles sont les
interventions dentaires sanglantes et les plaies torpides (ulcères variqueux) ;
-en milieux hospitaliers, certaines interventions dites septiques
(chirurgie digestive), les endoscopies, les cathéters et sondes à demeure, sont
souvent responsables de septicémies malgré les précautions de stérilisation et de
manipulation de matériel.
Ces septicémies, d’autant plus redoutables que les défenses immunitaires
des malades, sont très diminuées et tiennent une place importante dans
l’hospitalisme. Les agents étiologiques en sont donc ceux de l’hospitalismes
infectieux : Pseudomonas, entérobactéries, staphylocoques, entérocoques,
Acinetobacter. Parmi les entérobactéries, les plus fréquentes appartiennent aux
genres Klebsiella, Serratia, Escherichia, Prateus et Providencia.
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6.5-Les septicémies néonatales :
Le fœtus et les nouveau-nés, dont le système immunitaire n’est pas achevé,
se défendent mal contre l’infection. Leur contamination peut se produire :
-au moment de l’accouchement ;
-in utero par l’intermédiaire du système vasculaire placentaire.
Le plus fréquemment, les bactéries responsables sont :
-les streptocoques du groupe B ;
-les entérobactéries ;
-listeria.

6.6-Septicémies et foyers infectieux profonds :
Les méningites bactériennes s’accompagnent souvent d’une hémoculture
positive.
Au cours d’une infection urinaire, un tableau septicémique avec
hémoculture positive signe une infection haute.
Au cours d’un syndrome pulmonaire (par exemple pneumonie franche
lobaire aigue), l’hémoculture positive précède souvent la présence massive de
pneumocoques dans les crachats.
Les péritonites sont pratiquement la seule origine des septicémies poly
microbiennes.
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2 PARTIE :
La pratique
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MATERIELS ET
METHODES
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1-MATERIELS :
Il s’agit d’une étude rétrospective du Janvier 2006 à décembre 2007, une
basée sur l’interprétation des résultats des hémocultures à partir des registres et
des antibiogrammes des archives du laboratoire de microbiologie de l’hôpital
international et universitaire CHEIKH ZAID à Rabat. Les variables recueillies
étaient:
- Fréquence des hémocultures
-Répartition en fonction du service
-Sexe du patient
- Germes isolés
- Sensibilité aux antibiotiques des isolats
Critères d’inclusion :
Cette étude inclut tous les isolats d’hémocultures validés par le biologiste et
communiqués au clinicien.

2-METHODES :
La méthode d’hémoculture utilisée au laboratoire est la méthode Bactec :
Méthode qualitative de mise en culture et de recherche de microorganisme
à partir du sang.
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Automate Bactect utilisé à l’hôpital CHU Cheikh zaid
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2.1- Principe de la méthode :
L’échantillon à analyser est ensemencé dans deux flacons aérobie et
anaérobie qui sont placés dans l’appareil Bactec de la série à fluorescence pour
incubation et lecture périodique. Chaque flacon contient un senseur chimique
qui peut détecter l’augmentation de la teneur en CO2 produite par la croissance
des microorganismes. Le senseur est lu par l’appareil toutes les 10 minutes avec
recherche d’une augmentation de sa fluorescence qui est proportionnellement
liée à la quantité du CO2 présent. Une lecture positive indique une présence
possible de microorganisme dans le flacon.

2.2-Culture :
Quant un flacon est détecté positif par l’automate, on réalise
immédiatement des cultures des milieux solides: DCL, Chapman, gélose au
chocolat ou au sang et on incube ces milieux dans l’étuve à 37°.

2.3-Identification :
L’identification repose sur les caractères culturaux biochimiques et
antigéniques du germe isolé. Le système d’identification utilisé est API système
(figure 1): il comporte 20 microtubes qui contiennent des substrats déshydratés.
Les microtubes sont inoculés avec une suspension bactérienne qui reconstitue
les tests. Les réactions produites pendant la période d’incubation se traduisent
par des virages colorés spontanés ou révélés par l’addition des réactifs.
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La lecture de ces réactions se fait à

l’aide du tableau de lecture et

l’identification est obtenue à l’aide du catalogue analytique ou d’un logiciel
d’identification.

Figure 1 : Système Api
2.4 L’antibiogramme :
On fait l’antibiogramme à partir d’hémoculture positif ou à partir des
milieux de culture.
L’antibiogramme reprend la technique de diffusion en milieu gélosé
Mueller Hinton selon les recommandations de comité de l’antibiogramme de la
Société française de microbiologie [31]. La recherche de GISA (Staphylococcus
aureus intermédiaire aux glycopeptides) est effectuée par la technique du E-test.
Elle est réalisée depuis l’année 2000, pour toutes les souches présentant des
critères de sensibilité diminuée aux glycopeptides selon les recommandations de
la Société française de microbiologie [31].
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RESULTATS
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1. Fréquence des hémocultures positives :
Au total 539 hémocultures ont été réalisées au cours de la période d’étude,
dont 212 ont été positives, soit 39.33%.
Sur les 212 hémocultures positives, 47 prélèvements ont été considérés
comme des contaminants (germe non spécifique isolé une seule fois) tableau 1.
Donc 165 de ces germes ont été considérés comme ayant une potentialité
pathogène soit, 30.61% d’hémocultures positives par rapport au total (tableau 2).

Tableau 1 : Répartition des germes isolés une fois selon les espèces
(contaminants)

GERMES

NOMBRE

Staphylocoque blanc

39

Staphylocoque aureus

6

Entérocoque

2
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Tableau 2 : Les hémocultures positives en fonction des espèces bactériennes
Nombre d’hémocultures positives

Pourcentage

Cocci

67

40.61%

gram positif

33

20%

- Staphylocoque aureus

19

11.50%

-Staphylocoque blanc

10

6.06%

-streptocoque spp

4

2.42%

-enterocoque

1

0.60%

BGN

90

54.54%

Entérobactéries

73

44.24%

- Escherichia coli

38

23.03%

- Klebsiella pneumoniae

18

10.91%

- Enterobacter

9

5.45%

- Proteus mirabilis

3

1.82%

- Salmonella typhi

2

1.21%

- Serratia marcescens

2

1.21%

1

0.60%

17

10.30%

Espèces

-Pneumocoque

-

Citrobacter

BGN non fermentants
- Pseudomonas

11

aeroginosa

6

6.67%
3.64%

- Acinetobacter baumani

Autres
-Candida

5

3.03%

-Bacteroides (anaérobie)

2

1.21%

-Listeria

1

0.60%

165

100%

Total des isolats
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2-Répartition

des

hémocultures

positives

en

fonction des services (Graphique 1) :

Medecine

Chirrurgie

Réanimation

Pédiatrie

29%

51%
2%
18%

Graphique 1: Répartition par service des bactéries isolées

3- Répartition selon le sexe:
Tous germes confondus, le sex-ratio est de 1,80 hommes pour une femme.
Cette prédominance masculine est confirmée pour les isolements
Staphylococcus, Klebsiella et Pseudomonas.

Par contre

Escherichia et

Enterobacter sont presque égaux pour les deux sexes (graphique 2).
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Graphique 2 : Répartition selon le sexe

4- Etude de la sensibilité aux antibiotiques :
4.1- Bactéries à Gram positif :

Les taux de résistance des principaux cocci à Gram positif sont représentés
dans le graphique 3et 4. Le pourcentage de résistance à l’oxacilline était de
18,52 % pour S.aureus et de 48,61 % pour SCN. L’évolution de la résistance à
l’oxacilline de S. aureus au cours de ces deux années était relativement stable,
alors que la pénicillineG demeure active sur les streptocoques

(0% de

résistance).Il est à noter et également l’absence de souche résistante à
l’augmentin. Le taux de

résistance

à l’amoxicilline, la penicilline G,

l’ampicilline et l’augmentin est de 25% chez l’enterocoque. Aucune souche
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résistante aux glycopeptides (vancomycine) n’a été identifiée chez les cocci
gram positif isolés.
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92.60%

18.52%

29.63%

25.93%

0.00%

44.44%

29.63%

Graphique3 :Fréquence de résistance aux antibiotiques des staphylocoques
aureus : AM : amoxicilline, OX : oxacilline, GE : gentamicine, ER : erythromycine, VN :
vancomycine, PR : BA : bactrim, CI : ciprofloxacine.
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Graphique4 : Fréquence de résistance aux antibiotiques des staphylocoques à
coagulase négative : AM : amoxicilline, OX : oxacilline, GT : gentamicine, ER : erythromycine, VN :
vancomycine, BA : bactrim, CI : ciprofloxacine.

4.2- Bactéries à Gram négatif :
4.2.1- Les entérobactéries :

Les taux moyens de résistance des entérobactéries aux principaux
antibiotiques utilisés sont représentés dans le graphique 5 et 6.
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Les entérobactéries montrent de forts taux de résistance à l’amoxicilline et
l’augmentin, qu’il s’agisse de pénicillinases acquises chez E.coli

ou de

bêtalactamases chromosomiques naturelles dans le groupe KES. Les autres
molécules habituellement actives conservent une très bonne efficacité globale,
notamment l’imipénème et la colistine ;

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
E.COLI

AM

AU

IM

CT

GE

AMI

CO

BA

OF

94.74%

40.00%

0.00%

15.79%

15.79%

0.00%
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36.84%

34.21%

Graphique 5 : Fréquence de résistance aux antibiotiques d’E. Coli :
AM : amoxicilline, AU : augmentin, IM : imipénème, CT : ceftriaxone, GT : gentamicine, AMI :
amikacine, CO : colistine, BA : bactrim, OF : ofloxacine.
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Graphique 6 : Fréquence de résistance aux antibiotiques du groupe KES :
AM : amoxicilline, AU : augmentin, IM : imipénème, CT : ceftriaxone, GT : gentamicine, AMI :
amikacine, CO : colistine, BA : bactrim, CI : ciprofloxacine.

4.2.2- Les BGN non fermentants :

Chez les BGN non-fermentants présentés par P. aeruginosa et
Acinetobacter baumani montrent des résistances plus étendues (tableau 3).
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Tableau 3 : Pourcentage de la résistance aux antibiotiques des BGN non
fermentants

Bactéries

Pseudomonas aeroginosa Acinitobacter baumani

Antibiotiques
Imipénème

9.09%

33.33%

Gentamicine

27.27%

100%

Amikacine

0.00%

33.33%

Colistine

18.18%

16.66%

Ciprofloxacine

27.27%

83.33%
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DISCUSSION
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1- AUTOMATES BACTEC ® :

Autrefois, la gestion quotidienne des flacons d'hémocultures par les
méthodes conventionnelles était fastidieuse. Or, actuellement avec l’apparition
des automates qui détectent automatiquement les hémocultures positives, cette
gestion est devenue facile, ce qui favorise la détection précoce des cultures
positives.
I 'intérêt majeur de l’automate Bactec réside dans le remplacement du
travail de manipulation et de visualisation par une lecture automatique en
continu des flacons d'hémocultures, permettant ainsi une détection plus rapide.
En, plus le principe de cette détection la rend plus sensible que l'oeil de
l'expérimentateur qui notait le changement d'opacité, la présence d'un coagulum,
celle de gaz ou encore l'hémolyse des globules rouges. La mise au point de
milieux de plus en plus adaptés à satisfaire les exigences nutritives de certaines
bactéries fastidieuses, avec pour certains l'adjonction de résines absorbant les
antibiotiques sériques, a permis un gain très important de sensibilité avec un
raccourcissement du délai d'incubation.
Les performances de cet automate sont

tellement supérieures aux

techniques de culture classiques que la durée d'incubation, en dehors des cas
particuliers (incluant certaines endocardites ou la brucellose), est en moyenne de
5 jours avec un temps moyen de détection de 1 à 2 jours. Un tel
raccourcissement des délais de positivité ne peut que satisfaire le clinicien.
Hughes et al. [32] ont montré que les automates détectaient significativement
plus de germes pathogènes que les méthodes classiques particulier. Ceci
confirme bien l’intérêt des automates qui évitent des faux négatifs pour des
germes potentiellement dangereux.
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Pour exploiter au mieux ce type d'automate, il est nécessaire de réorganiser
le travail. Car si la détection plus précoce n'est pas suivie rapidement d'un
examen direct, d'une identification et d'un antibiogramme rapides, le bénéfice du
temps gagné par ces automates devient nul. A titre d’indication le temps moyen
de détection d'hémocultures positives à entérobactéries est de 7 heures et celui
de pneumocoques de 6 heures.

2- LES CONTAMINANTS:
2.1-Taux de contamination:
La contamination des flacons d’hémocultures pendant le prélèvement est
un problème important, puisque sur l’ensemble des hémocultures positives, les
contaminations représentent 22,16% dans notre étude. Ce taux est conforme aux
données de la littérature 27,3 % [33] et peut atteindre jusqu’à 65 % dans
d’autres études [34].
Pour staphylocoques à coagulase négative, la fréquence d’isolement a été
au total de 58 souches dont 39 ont été considérées comme des contaminants soit
67,24% et seules 19 souches soit 32,76% sont considérées comme des vraies
bactériémies.
De même, une étude récente a montré que le nombre de flacons positifs n’a
pas une bonne valeur prédictive du rôle pathogène [35]. Les critères cliniques
ainsi que l’antibiogramme restent donc des outils pertinents et simples pour
différencier une vraie bactériémie d’une contamination, lorsqu’un staphylocoque
à coagulase négative est retrouvé dans plusieurs flacons d’hémocultures pour un
même patient.
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2.2-Source de contamination

La contamination peut se réaliser au cours de l'une des étapes de la
pratique de l'hémoculture comme elle peut avoir lieu au lit du malade au cours
de la prise de sang ou au laboratoire alors que l'échantillon est cultivé. Dans la
majorité des cas, la contamination a lieu au cours des manoeuvres de prise de
sang et résulte d'une asepsie incomplète.
La désinfection soigneuse du site de pré1èvement, des bouchons des
flacons d'hémoculture, des mains de l'opérateur ainsi que le port du masque ou
la limitation de la parole lors du pré1èvement sont des mesures efficaces qui
permettent de réduire le taux de contamination des hémocultures.
L’antisepsie efficace du point de ponction lors de la mise en place du
cathéter ou de la ponction veineuse nécessite une détersion préalable de la peau,
suivie d'un rinçage, d'un séchage puis de l'application d'un antiseptique.

2.3-Faux positifs :
Si un flacon d’hémoculture est détecté positif, mais on n’observe aucun
germe à la coloration de Gram, il peut donc s’agir d’un faux-positif.
Un repiquage sur géloses-chocolat incubé sous CO2 et en anaérobiose est
systématiquement effectué dans ce cas de figure, afin de dépister une croissance
bactérienne trop faible qui peut être décelée à la coloration de Gram.
Ces milieux de culture sont généralement suffisants pour les subcultures de
bactériémies faibles.
Certains germes déficients ou à croissance difficile, présents dans les
flacons d’hémoculture, peuvent donc nécessiter une étape préliminaire de
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repiquage en bouillon enrichi pour stimuler leur croissance avant de pouvoir
pousser sur milieux solides.
Il paraît donc judicieux d’associer un milieu d’enrichissement aux milieux
solides repiqués quand le contexte est évocateur d’une infection réelle (clinique,
délai de positivité…).
Le taux de faux-positifs en technique automatisée peut être compris entre 1
et 10 % [36].

Il existe trois causes principales de ce type de phénomène :
La température : en effet, le système de détection par fluorescence
est très sensible à la température ; un flacon trop froid peut
entraîner une fausse positivité (mais les flacons prélevés ne sont
en principe pas placés au réfrigérateur avant d’être acheminés
vers le service, quoiqu’il faille parfois le rappeler aux services…).
La température de la pièce, où est situé l’automate, doit être la
plus stable possible, en particulier lors de l’ouverture de
l’appareil.
Le taux de CO2 : la technologie de détection de positivité étant
basée sur le taux de dégagement de CO2 des bactéries, tout autre
facteur modifiant la concentration de ce gaz perturbe le seuil
d’alerte. Ainsi, un relargage de CO2 plus important peut se
rencontrer chez les patients insuffisants respiratoires placés sous
oxygénothérapie. Dans le cas d’hyperleucocytose, c’est une
élévation de CO2 liée à la forte densité de cellules qui faussera la
détection.

Enfin, en cas d’alimentation parentérale riche en

lipides, la décarboxylation des lipides peut augmenter la
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production d’ions H+, lesquels sont tamponnés par les ions
HCO3– avec relargage de CO2. La détection de volume de sang
optimal, pour les flacons, est de 8 à 10 ml. Des volumes
supérieurs à 10 ml peuvent entraîner des faux-positifs, mais cette
situation est peu probable puisque la quantité de sang nécessaire
pour chaque flacon d’hémoculture est prédéterminée et aspirée
automatiquement [37].
Ainsi, Pour augmenter la rentabilité et l’intérêt de l’hémoculture, plusieurs
conditions sont à mettre en place ou à rappeler:
Respecter les règles d’asepsie pour éviter et diminuer le risque de
contamination durant le prélèvement des hémocultures;
Essayer de trouver des facteurs prédictifs de bactériémie (ex :
présence d’un port-à-cath..), pour diminuer le taux important
d’hémocultures négatives et éviter ainsi les hémocultures inutiles ;
Eviter de multiplier les hémocultures lorsqu’un prélèvement du
site infecté est disponible.
3- TAUX DES VRAIES BACTERIEMIES :
Considérant l’ensemble des hémocultures positives et en excluant les
hémocultures contaminées, le taux des vraies bactériémies était de 30,61%.
Cependant, ce chiffre a été plus élevé à ce qui a été rapporté dans d’autres
études, 3,4%, 8,7%, 10,5% et 19,8% [34,33, 38 ,39]. Ce taux, très élevé, est lié,
d’une part, aux types de recrutement du service, à la fréquence des septicémies
et d’autre part, à la limitation aux seuls critères microbiologiques pour éliminer
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des éventuels isolats contaminants et à la difficulté d’affirmer ou d’infirmer la
pathogénicité des bactéries commensales en milieu hospitalier.
Cependant l’hémoculture peut avoir un intérêt dans le diagnostic
microbiologique particulièrement quand un prélèvement du site infecté n’est pas
possible (bactériémies d’origine indéterminée, infections profondes) ou peu
contributif (pneumonies).
Dans d’autres situations, l’hémoculture apporte peu aux diagnostic.
Exemple: en cas de pyélonéphrites, un simple examen cytobactériologique peut
suffire. L’hémoculture ne serait indiquée qu’en cas d’échec thérapeutique [40].

3.1 Interprétation et conduite à tenir devant une hémoculture
positive :

La

présence

de

microorganismes

pathogènes

spécifiques

comme

Salmonella typhi, Brucella…, ne pose pas de problème d'interprétation
particulier, même lorsqu'ils ne sont isolés que dans un seul flacon. La
bactériémie témoigne d'une situation de pathogénicité.
Pour d'autres microorganismes (Acinetobacter baumannii, Escherichia coli,
Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonacae autre que P. aeruginosa), la
confrontation aux données cliniques et anamnestiques permet de préciser la
présence ou non de septicémie.
Enfin, certaines espèces bactériennes (staphylocoques à coagulase négative,
coryneformes, Bacillus sp, Propionibacterium sp.) font partie de la flore
commensale ou transitoire de la peau ou des muqueuses et peuvent être
responsables de contaminations du prélèvement. Elles possèdent peu de pouvoir
pathogène et celui-ci s'exprime le plus souvent dans des contextes cliniques
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particuliers (cathétérisme vasculaire, mise en place d'une prothèse valvulaire,
toxicomanie par voie intraveineuse ou immunodépression). Elles seraient à
l'origine de bactériémies significatives dans moins de 5 % des cas [41].
L'interprétation d'une hémoculture positive devra donc tenir compte de
l'isolement du même germe dans plusieurs prélèvements successifs, du délai de
positivité, de l'infection ou d'isolement d'espèces différentes dans les autres
hémocultures, de l'existence de facteurs favorisants et de l'existence d'un
syndrome inflammatoire.
D'une manière générale, la positivité d'une hémoculture doit être confrontée
aux antécédents bactériologiques du patient, et si c’est possible, à l'aide du
système d'information du laboratoire. Ceci permet de conforter le diagnostic tout
en donnant des indications sur la porte d'entrée ou l'existence d'un foyer
secondaire.
La communication des résultats aux services de soins ne doit pas être
impersonnelle. II est indispensable que le biologiste s'implique dans les choix
thérapeutiques, participe à la réévaluation microbiologique de l'antibiothérapie,
et à la discussion sur l'indication éventuelle de tests complémentaires (courbes
de bactericidie par exemple). Encore une fois, il s'agit d'un contexte où le
microbiologiste intervient directement sur le pronostic de l'infection.

3.2 Interprétation et conduite à tenir devant une hémoculture
négative :

En dehors de l'absence de bactériémie ou de fongémie, la négativité des
hémocultures peut être due à :
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- un traitement antibiotique préalable. Dans ce cas, il faut renouveler
les pré1evements à distance et utiliser le système de lyse centrifugation;
- l’infection par un micro-organisme à croissance lente ou difficile
(champignon, bactérie HACEK, streptocoque déficient, brucella) nécessitant une
conservation prolongée des prélèvements ;
- l'infection à un micro-organisme ne cultivant pas en hémoculture
(Coxiella burnetti, Chlamydia, Legionella).
Le problème des hémocultures négatives se pose notamment pour les
endocardites, au cours desquelles aucun micro-organisme n'est mis en évidence
par la culture dans 5 à 24 % des cas. Selon les circonstances, différentes
méthodes alternatives pourront être mises en oeuvre : cultures cellulaires, PCR à
l'aide d'amorces spécifiques d'espèce ou PCR universelle ARNr 16S suivie de la
détermination de la séquence du produit amplifié, diagnostic indirect
sérologique. La culture et l'examen histopathologique des valves cardiaques
peuvent également contribuer au diagnostic étiologique.

3.3-Hémocultures quantitatives :

Les infections liées aux cathéters (ILC) représentent de 18 à 25 % des
infections nosocomiales. Devant une suspicion d'ILC, le clinicien doit disposer
d'un outil performant pour affirmer le rôle du matériel dans la survenue de
l'infection. C'est relativement aisé pour les ILC sur cathéters périphériques : la
culture de l'extrémité du matériel, avec un seuil de positivité qui varie en
fonction des techniques, permet dans la plupart des cas de répondre avec des
valeurs prédictives satisfaisantes. En ce qui concerne les cathéters veineux
centraux (onco-hématologie, pédiatrie ou nutrition parentérale prolongée),
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l’ablation du matériel n'est pas sans conséquence clinique. En fait, dans la
majorité des cas, le clinicien a besoin d'arguments pour incriminer le matériel
chez un patient fébrile, sans avoir à le retirer à tort. C'est clairement l'indication
des hémocultures quantitatives.
Le principe est le suivant : lorsqu'un dispositif intravasculaire est à l'origine
d'une bactériémie ou d'une fongémie, le nombre de microorganismes obtenus
par une hémoculture prélevée au niveau de ce matériel est très élevé. C'est la
conséquence d'une colonisation importante du cathéter et de la mobilisation de
la population bactérienne par l'effet « purge » du prélèvement [42].
Ce phénomène est encore plus facilement objectivé lorsqu'on effectue en
parallèle de l'hémoculture pré1evée sur le cathéter une hémoculture en
périphérie, à distance du matériel : une différence significative de la numération
des bactéries entre les deux hémocultures affirme I'ILC. Ainsi, lorsque le rapport
des concentrations bactériennes entre l’hémoculture centrale et l’hémoculture
périphérique est au moins égal à 5, le diagnostic d'ILC est pratiquement certain.
En utilisant ce seuil, la spécificité est de 100 % et la sensibilité de 94 % [43]. La
méthode la plus utilisée pour pratiquer des hémocultures quantitatives est la
méthode de lyse/centrifugation, avec le système Isolator. Cependant, les
difficultés de réalisation de cette technique ont amené certains auteurs [42] à
proposer l'utilisation des automates d'hémoculture. Le principe de l'interprétation
est basé sur la différence des délais de positivité entre l’hémoculture pré1evée
sur le matériel et l'hémoculture prélevée en périphérie, le temps de positivation
remplaçant ici le comptage des colonies. Une différence au moins égale à deux
heures permet d'affirmer une ILC avec, semble-t-il, la même efficacité que la
technique lyse/centrifugation. Cette méthode est validée pour l'automate Vital
[41].
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4- PROFIL BACTERIOLOGIQUE :
Globalement, le profil bactériologique des isolats d’hémocultures, à
l’hôpital CHU Cheikh Zaid, a été marqué par une légère prédominance des
bactéries à Gram négatif (54,54 %) par rapport aux bactéries à Gram positif
(40,61 %). Notre résultat a été très proches des données de la littératures
obtenues dans les pays maghrébins. Ainsi, une étude tunisienne a été trouver un
taux de bactérie Gram négatif de 60% et un taux de Gram positif de 39,4%
[38]. Une autre étude marocaine réalisée à l’hôpital Mohamed V

a été

également trouver des taux très proches 49,3 % pour les Gram négatif et 46,85
% pour les Gram positif [44]. En revanche, pour des autres études
multicentriques européenne et américain, les données ont été différentes. Pour
ces études, le taux a été de 21,9% pour les bactéries à Gram négatif et 78,1%
pour les bactéries à Gram positif [45, 46]. Cette différence pourrait être liée à
l’épidémiologie locale des différentes régions.
Les données de l’ONERBA 1998–2003 ont été trouver que la
prédominance des cocci à Gram positif intéresse surtout les bactériémies
nosocomiales tous services confondus [47]. Les différences sont évidentes avec
ces pays qui se sont engagés depuis très longtemps dans des programmes de
surveillance et de prévention des infections nosocomiales. Les différences dans
la prise en charge du risque d’infection nosocomiale et une meilleure maîtrise de
l’antibiothérapie sont des éléments déterminants dans ces écarts.
Par ailleurs, dans notre étude, les isolats de cocci à Gram positif sont
constitués essentiellement de staphylocoque à coagulase négative dont la
fréquence a été de 11,50% de l’ensemble des isolats et de staphylocoque aureus
dont la fréquence a été de 20%. Notre résultat a été très proche de ce qui a été
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rapporté dans une étude française (16,3% pour staphylocoques à coagulase
négative et 21% pour staphylocoque aureus) [45].
En revanche, dans une autre étude marocaine réalisée à l’hôpital
Mohammed V, on a remarqué une prédominance du staphylocoque à coagulase
négative (29,04%) par rapport au staphylocoque aureus (11,9%) [44]. Ces écarts
notés entre les différents résultats pourront être liés au type de recrutement dans
chaque étude. Dans

certaines études, les prélèvements provenaient

essentiellement de service de réanimation où les malades portent souvent des
cathéters des

voies centrales. Ces derniers peuvent être colonisés par les

staphylocoques à coagulase négative, ce qui pourrait expliquer le taux élevé du
staphylocoques à coagulase négative obtenu dans l’étude de l’équipe marocaine
de l’hôpital Mohamed V qui a réalisée son étude au niveau de ce service.
Différentes études ont noté l’augmentation de la fréquence des
staphylocoques à coagulase négative considérés comme responsables des
bactériémies nosocomiales [48,49]. D’autres auteurs ont démontré que la
positivité d’un seul flacon d’hémoculture à staphylocoque à coagulase négative
est fréquemment associée à un épisode clinique de bactériémie [50,51].
La technique de diagnostic bactérienne pourrait également influencée les
résultats. Ainsi, Kim a montré dans son étude que l’étude phénotypique et
génotypique des souches de SCN réduit de 27 % le nombre de bactériémies
diagnostiquées sur la base des données cliniques et de la positivité de deux
hémocultures ou plus [52].
Dans notre étude, les bactériémies à BGN étaient dominées par E. coli
(23,03%) suivi par K. pneumoniae (10,91%) ce qui est largement supérieur à
ceux de l’étude française (3,6% pour K. pneumonie [45] et 30,00% pour E.coli
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[33]. Cette différence peut être due à la fréquence des infections nosocomiales à
BGN dans nos structures hospitalières.
Dans notre série, la fréquence d’isolement des bactéries anaérobies strictes
a été de 1,21 %, inférieure à celle rapportée dans des études récentes [38], où
elle variait de 2,4 à 13 %. Dans la revue de la littérature, il a été rapporté que
dans les années soixante-dix, la fréquence d’isolement de bactéries anaérobies
strictes, dans les bactériémies, était plus importante (21 %). Depuis, il a été
constaté une régression significative de cette fréquence suite à l’utilisation d’une
association du métronidazole à un autre agent antibactérien dans la chirurgie à
haut risque (la chirurgie digestive, celle du petit bassin et les interventions
dentaires). La faible fréquence des bactéries anaérobies strictes, dans notre série,
pourrait être expliquée, en plus de l’effet de la prophylaxie par le métronidazole,
par l’usage non systématique des flacons anaérobies, bien que certaines équipes
aient conclu que le prélèvement systématique du flacon anaérobie était inutile, et
qu’il devrait être réservé aux patients présentant un haut risque de septicémies à
anaérobies. Cette attitude reste controversée, car le flacon anaérobie ne permet
pas uniquement l’isolement des anaérobies, mais aussi de nombreux autres
micro-organismes anaérobies aéro-tolérants et fastidieux.

5-ETUDE DE LA SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES :
5.1- Bactéries à Gram positif :

Dans notre étude, La résistance à la méticilline chez staphylocoque aureus
et staphylocoque à coagulase négative a été différente. Pour staphylocoque
aureus, la fréquence de résistance à la méticilline (SARM) a été de 18,52 %
alors que ce taux de résistance a été de 48,61% pour staphylocoque à coagulase
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négative. Notre résultat a été similaire aux données d’une étude tunisienne
réalisée dans les mêmes conditions pour le staphylocoque aureus (17,4%) alors
que pour staphylocoque à coagulase négative notre résultat a donné un taux
supérieur à celui trouvé dans cette même étude tunisienne (26,8%) [38].
En revanche, la fréquence du SARM dans notre hôpital a été inférieure à la
fréquence obtenue en France dans une étude française (30%) [53].
Par rapport à l’étude marocaine réalisée à l’hôpital Mohamed V, notre
résultat

a été bien inférieur aussi bien pour staphylocoque aureus et

staphylocoque à coagulase négative. Cette étude donne une fréquence de
52,94% pour SARM et de 60,24% pour staphylocoque à coagulase négative
[44].
Ce dernier résultat pouvait être donc expliqué par la nature du recrutement
utilisée dans cette étude (hémoculture réalisée dans un service de soin intensif).
Il est connu que la fréquence de SAMR a une répartition géographique qui
est très variable selon les pays. Il existe également de grandes différences selon
le type de structure de soin considéré, les unités de soins intensifs et les services
de chirurgie constituant les principaux réservoirs de SAMR [54]. Ces variations
sont un bon reflet des pratiques médicales et des mesures mises en oeuvre pour
contrôler l’émergence et la dissémination des bactéries multirésistantes.
Il a été démontré par plusieurs auteurs que les taux du SARM sont
fortement liés à la consommation d’antibiotique, les taux les plus élevés sont
observés dans les pays et les services hospitaliers les plus prescripteurs
d’antibiotiques [55, 56].
Il semble que la consommation excessive de certain antibiotique comme les
fluoroquinolones a un impact considérable sur l’augmentation des taux du
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SARM [57]. Il a été démontré que la réduction de la pression antibiotique peut
faire baisser la fréquence des infections à SAMR [58] ;
Le respect de certaines règles comme la rationalisation de l’antibiothérapie,
le respect des

règles individuelles et collectives d’hygiène réduisent

significativement la fréquence des SARM [59].
Pour les autres antibiotiques, notamment les glycopeptides, aucune
résistance n’a été détectée chez les staphylocoques, que ça soit aureus ou
coagulase négative. Dans notre étude, ce résultat concorde avec les données de
la littérature notamment dans les pays maghrébin, ceci pourrait être expliqué par
la faible utilisation de ces molécules dans notre étude.
Des recommandations ont, en conséquence, été rédigées afin de définir des
bonnes pratiques en matière de prescription d’antibiotiques et d’hygiène
hospitalière pour tenter de contrôler la diffusion des bactéries multi résistantes
[60]. Parmi celles-ci, l’hygiène des mains est la plus importante. Il a ainsi été
démontré qu’un programme de sensibilisation des soignants visant à développer
la réalisation du lavage des mains, et surtout l’utilisation des solutions
hydroalcooliques, de manière systématique, permettait de diminuer le nombre
d’infections nosocomiales et la transmission de SAMR [61].
Des études récentes réalisées en Europe et en France permettent de définir
schématiquement trois grands groupes d’antibiotiques d’activité variable sur les
SAMR [62,63]. Les bétalactamines en sont par définition exclues.
-Le premier groupe comprend des classes d’antibiotiques actifs sur 90 à 100
% des souches. Il inclut les glycopeptides (vancomycine et teicoplanine) qui
constituent le traitement de référence des infections à SAMR. On y retrouve
également

les

streptogramines,

avec

la

pristinamycine

et

la

quinupristine/dalfopristine de développement plus récent. Enfin, s’y ajoutent
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trois nouvelles classes d’antibiotiques, les oxazolidinones, les glycilcyclines, et
les lipopeptides, dont le linézolide, la tigécycline et la daptomycine (encore non
disponible en France) sont, respectivement, les seuls représentants.
-Le deuxième groupe rassemble différentes classes d’antibiotiques
dont l’activité est inconstante sur SAMR, avec 40 à 80 % de souches sensibles.
On y retrouve la rifampicine, la fosfomycine, l’acide fusidique, et le
trimétoprimesulfamétoxazole. On peut également y classer la gentamycine qui
est l’aminoside le plus actif sur SAMR [63].
-Enfin, un troisième groupe comprend l’ensemble des antibiotiques
jamais ou rarement actifs sur les SAMR. Il contient en particulier les
fluoroquinolones, dont la résistance s’est développée de manière exponentielle
sur les 15 dernières années suite à l’explosion du nombre de prescriptions. On
retrouve également l’érythromycine et la clindamycine.

5.2- Bactéries à Gram négatif :
Pour E. coli: le taux de résistance à l’amoxicilline a été de 94,5 %. Ce
taux est très élevé, comparé aux données de la littérature (50%) [64]. Pour
l’amoxicilline-acide clavulinique, le taux de résistance a été de 40%, ce qui a été
conforme aux données la littérature (41%) [64]. Cela exclut l’utilisation de ces
antibiotiques dans le traitement probabiliste des infections graves à E.coli. Pour
la ciprofloxacine, le taux de résistance a été de 34,21 % dans notre étude, ce
taux est très élevé à ce qui a été observé successivement dans d’autres études
(9%, 2.7%,11.8%) [64,38,33]. Les données du réseau COLBVH de l’ONERBA
(observatoire national de l’épidémiologie de la résistance bactérienne aux
antibiotiques) ont établi une évolution de la résistance de la ciprofloxacine.
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Ainsi, le taux de la résistance est passé de 6% en 2001 à 10% en 2003 pour les
souches isolées des hémocultures. Cette augmentation de résistance de E. coli à
la ciprofloxacine doit faire réfléchir quant à l’utilisation des fluoroquinolones en
première intention lors des traitements des pyélonéphrites aux urgences, surtout
en cas de traitement préalable dans les six mois précédant l’infection par cette
classe d’antibiotiques et/ou en cas d’hospitalisation récente [33].
Dans notre étude, le taux plus haut de résistance aux céphalosporines de
troisième génération, était observé chez le groupe KES (34,48 %). Cette
résistance serait liée soit à l’acquisition d’une beta-lactamase à spectre étendu ou
à l’acquisition d’une céphalosporinase

d’origine chromosomique ou

plasmidique [65]. Comparativement à d’autres études récentes, le taux de
résistance aux céphalosporines de troisième génération chez le groupe KES était
nettement supérieur à celui observé en Europe et aux États-Unis où il n’a pas
dépassé les 5 % [53,66]. Ceci pourrait s’expliquer par l’importance des
infections nosocomiales associée à l’effet de pression de sélection des
antibiotiques inhérents à certaines activités de soins et l’absence de mesures
d’hygiène face à un porteur de bactéries multirésistantes. Les carbapénèmes
étaient les plus actives sur les entérobactéries aussi bien dans notre étude que
dans la littérature [53, 67, 68, 66].
De plus, la résistance associée à d’autres familles d’antibiotiques comme
les aminosides a été très fréquente, ce qui complique la prise en charge
thérapeutique des infections sévères à ces espèces. Pour les carbapénèmes
aucune de nos souches testées ne présente une sensibilité diminuée à ces
molécules.
Les taux de résistance des isolats de P. aeruginosa sont très inférieurs à
ceux observés pour Acinetobacter et sont presque conformes à ce qui a été
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rapporté dans la littérature [44].

La résistance de P. aeruginosa aux beta-

lactamines est variable d’un pays à l’autre [53, 69,66, 70]. Comparativement à
ce qui a été décrit dans la littérature, l’incidence de résistance de nos souches de
P. aeruginosa aux carbapénèmes (imipénème) se situe parmi les plus faibles.
Cette variabilité peut être expliquée par le fait que les bactériémies à P.
aeruginosa sont le plus souvent d’origine endogène. L’activité des
fluoroquinolones sur P. aeruginosa est très variable selon les études : dans notre
étude le taux de résistance à la ciprofloxacine a été de 27.27 %. Ce taux a été
très proche d’une étude française (25%) [70] et une étude marocaine réalisée à
l’hôpital Mohammed V (26%) [41]. Par contre, ce taux a été très élevé à une
autre étude réalisée au Canada et aux Etats-Unis où le taux est très faible (2%)
[66].Aucune souche testée n’a été résistante à l’amikacine.
Pour Acinetobacter, l’imipénème n’a pas gardé une bonne efficacité
comparativement avec d’autres régions dont le taux de résistance ne dépasse pas
les 10 % [53, 69, 66], ceci a été dûe à l’utilisation massive de cette molécule.
Pour les fluoroquinolones, le taux de la résistance a été de 83.33%, cette
molécule est devenue presque inactive contre Acinetobacter ces dernières
années. Des taux similaires étaient rapportés dans d’autres pays en voie de
développement, notamment en Amérique latine [66]. Dans les pays développés,
ce taux ne dépasse pas 25 % [53,66].
L’augmentation de la résistance aux antibiotiques se traduit dans la pratique
hospitalière par une augmentation de la morbidité et parfois de la mortalité
[71,72], ainsi que des coûts d’hospitalisation [73,74]. De nombreux facteurs,
parmi lesquels la pression de sélection antibiotique et la transmission croisée de
certaines espèces hospitalières, favorisent les infections à germes multirésistants.
Ces résultats doivent inciter les praticiens à entraîner une modification des
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pratiques de prescription des antibiotiques, particulièrement en raison de
l’apparition de microorganismes résistants à l’ensemble des antibiotiques
disponibles, ce qui fait craindre un retour à l’ère préantibiotique [75,76].
Pour le clinicien, la connaissance des espèces bactériennes les plus
fréquemment rencontrées dans une pathologie et de leur sensibilité aux
principaux antibiotiques est essentielle pour initier un traitement efficace [77].
Cela est particulièrement vrai pour les infections graves et en particulier les
bactériémies. Dans ce cas, l’antibiothérapie probabiliste doit être d’emblée
adaptée car elle conditionne le pronostic de la maladie.
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Conclusion
D’après les résultats de cette étude, il ressort que l’hémoculture est un
examen clé pour orienter l’antibiothérapie surtout dans les cas des infections
graves.
L’épidémiologie et la résistance aux antibiotiques sont très variables d’un
pays à un autre et même d’un hôpital à un autre d’où l’intérêt de réaliser des
études épidémiologiques locale propre à chaque institution afin d’orienter
l’antibiothérapie probabiliste.
Comme il a été démontré par plusieurs auteurs, la maîtrise de la diffusion
des souches multirésistantes passe par une meilleure gestion de l’antibiothérapie.
L’hémoculture reste un bon moyen d’isolement et d’identification des
agents étiologiques présumés de la septicémie ce qui permet leur identification
et la détermination de leur sensibilité aux antibiotiques ce qui permettrait une
rationalisation de l’antibiothérapie.
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Résumé
Objectif. – L’objectif de notre étude est de déterminer le profil
épidémiologique et la sensibilité aux antibiotiques des bactéries isolées des
hémocultures

dans

l’hôpital

CHU

Cheikh

Zaid,

afin

d’optimiser

l’antibiothérapie probabiliste des bactériémies.
Matériel et méthode. – Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur une
période de deux ans (2006–2007) portant sur l’ensemble des bactéries isolées, à
partir des hémocultures réalisées dans le laboratoire

de bactériologie de

l’hôpital CHU Cheikh Zaid.
Résultats. – Sur cinq cent trente neuf hémocultures pré1evèes pendant les
deux années, le taux de positivité était de 39%, les vraies bactériémies
représentant 30,61% du nombre total d’hémocultures et 8,39% des
contaminants. Les bacilles à gram négatif étaient à l’origine de 54,54% des
bactériémies et les cocci gram positif étaient responsable de 40,61% des
bactériémies. Les espèces les plus fréquemment isolées étaient Escherichia coli
(23.03%), Staphylocoque aureus (20%), staphylocoque à coagulase négatif
(11.50%) et Klebsiella pneumoniae (10.91%). La résistance à l’oxacilline était
de 18,52 % pour Staphylocoque aureus et de 48,61 % pour les staphylocoques à
coagulase négative. Aucune souche résistante aux glycopeptides n’a été isolée.
Les souches résistantes d’E. coli était de 40% pour l’amoxicilline–acide
clavulanique, de 34,21 % pour l’ofloxacine et de 15,79% % pour le ceftriaxone.
Le taux de résistance de l’Acinetobacter baumannii était de 83,33% pour
ciprofloxacine et de 33,33% pour l’imipénème. Le taux de résistance de
Pseudomonas aeruginosa résistant au ciprofloxacine et à l’imipénème était,
respectivement, de 27,27 et de 9,09%.
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Conclusion. – Une étude épidémiologique régulière des isolats des
hémocultures et la détermination des sensibilités aux antibiotiques sont
nécessaires pour mieux guider l’antibiothérapie probabiliste des bactériémies.
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